
 

Juillet  / Août 2015 
 
 
Ça y est, les vacances sont finies ! Retour à la maison, à l'école, aux études, au travail... Et retour 
de la Newsletter HPF également. C'est un honneur pour moi que de succéder à LaLouisaBlack 
dans cette tâche ! 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! Et bonne lecture ;) 

Eliah 
 

Association 
 

Les Gremlins contre-attaquent 
 
C'est qu'ils ont été coriaces les Gremlins de l'été ! En dépit de la maintenance de début juillet 
dont Morgwen et Cornemuse Man sont ressortis victorieux, ils n'avaient pas dit leur dernier 
mot et s'en sont ensuite pris à la boutique. Heureusement, nos géniaux éradiqueurs de parasites 
ont plus d'un tour dans leur sac et tout est désormais sous contrôle. Les Gremlins 2.0 
(comprenez les admins de chez OVH) ont récemment bidouillé les réglages, ce qui nous a tous 
privés de sites pendant un  certain temps, mais rien qui n'ai pu être réglé par Cornemuse Man 
donc tout va bien. Merci à tous les deux et longue vie à HPF !  
 
 

Assemblée générale : le bilan 

 
Le bilan de l'AG du mois de juin est disponible sur .  le blog
 
 

Relancement du projet  ! HPF a lu
 
L'équipe de com' cherche un ou deux volontaires pour aider à le gérer. Si ça vous intéresse, 
n'hésitez pas à envoyer un MP à Verowyn. 
 
 

Et du côté des Éditions ? 
 
La sélection des textes pour le recueil sur le thème de l'enquête est terminée et il en est de même 
pour la couverture. A présent, place à la correction ! Vous l'avez compris, le chemin est encore 
long avant de pouvoir tenir cet ouvrage précieux entre nos mains alors pour patienter, le topic 

 est ouvert. Bravo aux auteurs et également à l'équipe de sélection qui a fourni un discussion
énorme travail jusque là et nous leur souhaitons bonne chance pour la suite ! 
 
 

http://herosdepapierfroisse.fr/blog/assemblee-generale-2015-le-bilan/
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=21&t=9312
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=83&t=9102&p=572857#p572857
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=83&t=9102&p=572857#p572857


 

Il y a désormais deux nuances de vert 
 
Le recrutement chez les modérateurs du forum a porté ses fruits. A cette occasion, les newbies 
Laura1406, Satchrê et Fleur d'épine inaugurent fièrement une nuance plus claire du fameux 
vert-modo. Bravo à toutes les trois !  
 
 

Et toujours chez les verts 
 
CharlenePotter quitte l'équipe du forum, nous lui disons merci pour toute l'aide qu'elle a 
apporté à HPF et lui souhaitons une excellente continuation !  
Un nouveau (ou une nouvelle) chef d'équipe sera bientôt élu(e) à sa place. 
  
 

Le Héron à la Plume Flamboyante   
 

Bienvenue aux newbies ! 
 
Bravo à Labige et Crystallina, les deux petites nouvelles chez les modos du Héron ! 
 
 

Du mystère dans l'air... 
 
Les entendez-vous, ces murmures ? Il semblerait que quelque chose se prépare... Mais quoi ? Eh 
bien, les Beiges ne diront rien avant l'heure. Néanmoins une chose est sûre : ça va en faire, des 
heureux ! 
 

Harry Potter Fanfiction 

 
Je reviewe, tu reviewes... 
 
Le projet review est relancé pour l'automne 2015 grâce à Caroliloonette et Smittina. Elles 
comptent sur vos nombreuses participations et encore plus nombreuses reviews ! Plus 
d'informations sur le  où chacun poste sa liste de bonnes actions de la semaine à compter topic
du 23 septembre et discussions toujours dans  Une p'tite review ?

 
On en parle sur le blog 
 
A l'honneur en juillet, la fic de Mak Ginger la Légende  en long, en large et en vue par Tikk
travers. En août,  c'est Satchrê qui nous dépeint une  sur la saga d'Alixe : HP7 3/4.  critique

http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=8283&p=576967#p576967
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=8245
http://herosdepapierfroisse.fr/blog/ginger-legende-fanfiction-de-mak/
http://herosdepapierfroisse.fr/blog/hp-7-34-une-saga-dalixe/


 

 
Sélection du mois 
 
Personnages secondaires (Juillet 2015)  
La couleur de ses ongles, de Api 

La marque de Tom, de TheTheNightTheNightCircus 

All was well, de Ocee 

Les autres, de Ana Lockhart 

Ces mots d'elle qui s'emmêlent, de Api 

 
Les sélections pour le thème Romance (Het) n'ayant pas pu être mises en place en août, elles le 
sont pour septembre. Rendez-vous dans le sous-forum du Jury des Aspics, les  ont démarré votes
!  

 

       
       
     

 
Nombre d’adhérents : 111 
 
 
Rendez-vous dans deux mois pour la prochaine Newsletter ! 
 
Pour adhérer à l’association, rendez-vous ici, nous vous accueillerons à bras ouverts ! 
 
Si vous n’êtes pas adhérent et vous voudriez être inscrit sur la liste d’envoi de la newsletter, 
écrivez à newsletter@herosdepapierfroisse.fr 
 
/!\ Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, veuillez envoyer un e-mail nous en notifiant 
à newsletter@herosdepapierfroisse.fr /!\ 

http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=28374
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=31900
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=31966
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=32168
http://www.hpfanfiction.org/fr/viewstory.php?sid=30982
http://www.herosdepapierfroisse.fr/forum/viewtopic.php?f=28&t=9937
http://herosdepapierfroisse.fr/index.php?page=inscription_asso
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr
mailto:newsletter@herosdepapierfroisse.fr

